
Dame naTure se réVeIlle  

velOuTÉ d’ASpeRGeS 

SAlTIMBOccA

GOuRMANd 
de FRuITS 



lISTe de cOuRSeS
  500 g d’asperges vertes 
  1 petite échalote 
  1 mangue (± 400 g) 
  200 g de fraises 
  375 ml crème liquide 
  175 ml de lait
  60 g d’emmental râpé
  4 fines escalopes de dinde (ou poulet) 
  4 fines tranches de jambon blanc 
  35 g de semoule fine
  1 cube de bouillon de légumes 
  15 ml (1 c. à s.) d’herbes de Provence  
 5 ml (1 c. à c.) de  paprika
  4 piques-olives
 sel, poivre, sucre roux (ou blanc)...

ORGANISATION
Pour optimiser mon temps, je prépare 
mon menu dans l’ordre suivant :  
plat, entrée et dessert.

GOuRMANd 
de FRuITS
Préparation 10 mn

Ingrédients pour 4 personnes
• 1 mangue (± 400 g)
• 150 ml de crème liquide entière
• 175 ml de lait
• 30 g de sucre roux (ou blanc)
• 50 ml de semoule fine (± 35 g)
• 200 g de fraises

1. Épluchez la mangue avec l'Éplucheur 
Universel et découpez-la dés réguliers et 
placez-les dans la Couvercle du Micro Plus 3.
2. Mélangez la crème liquide, le lait, le sucre et 
la semoule fine dans le Bol Espace 1 l. Versez 
sur les morceaux de mangue.
3. Superposez les bases du Micro Plus 3, et 
faites cuire 25 mn à 600 watts. Laissez reposer 5 
mn.
4. Mélangez et servez avec les fraises lavées, 
équeutées et coupées en morceaux.

DESSErT

SAlTIMBOccA 
Préparation 20 mn 

Ingrédients pour 4 personnes
•  4 fines escalopes de dinde (ou de poulet)
(± 100 g chacune)

• 15 ml (1 c. à s.) d’herbes de Provence
• sel et poivre
• 4 fines tranches de jambon blanc
• 60 g d’emmental râpé
• 4 cure-dents
• 150 ml de crème liquide
• 5 ml (1 c. à c.) de paprika

1. Assaisonnez les escalopes avec les herbes de
Provence et le poivre.
2. Placez dessus une demi-tranche de jambon et
15 g d’emmental râpé.
3. Roulez les escalopes et fermez-les avec un
cure-dent. Mettez-les dans la base 1,75 l du Micro 
Plus 3 et versez la crème liquide mélangée au 
paprika, au sel et au poivre.
4. Superposez les bases du Micro Plus 3, faites
cuire 25 mn à 600 watts et laissez reposer 5 mn.
5. Servez avec du riz ou des crudités.

PLAT

velOuTÉ d’ASpeRGeS 
Préparation 10 mn 

Ingrédients pour 4 personnes 
• 500 g d’asperges vertes
• 1 petite échalote
• 1 cube de bouillon de légumes
• sel et poivre
• 75 ml crème liquide

1. Épluchez les asperges avec l'Éplucheur 
Universel et coupez-les en morceaux.
2. Mettez les morceaux d’asperges en plaçant les 
pointes au centre de la base 3 l du Micro Plus 3, 
ajoutez l’échalote épluchée et hachée dans le 
TurboChef, 500 ml d’eau chaude, le bouillon de 
légumes émietté, le sel et le poivre.
3. Superposez les bases du Micro Plus 3 et faites
cuire 25 mn à 600 watts. Laissez reposer 5 mn. 
4. Réservez quelques pointes et mixez le reste
des asperges avec la crème liquide à l’aide d’un
mixeur plongeant..
5. Servez bien chaud dans des verrines, avec les
pointes d’asperges réservées.
Variante : pour une soupe d’asperges, mixez les 
asperges cuites avec le jus de cuisson (sans 
crème liquide). Rectifiez la consistance selon vos 
goûts avec de l’eau chaude.

astuce : la cuisson étant plus forte sur les 
extrémités du Micro 3, il est conseillé de placer 
les pointes d’asperges vers le centre.

ENTrÉE

Cuisson
25 mn à 600 watts 25 mn

Cuisson individuelle
Faites cuire couvert, environ 16 mn  
à 600 watts. Laissez reposer 3 mn,  
finissez comme indiqué dans la recette 
et dégustez. 

Cuisson individuelle
Faites cuire couvert, environ 10 mn 
à 600 watts en les retournant à  
mi-cuisson. Laissez reposer 3 mn
et dégustez.

Cuisson individuelle
Faites cuire découvert, environ 8 mn  
à 600 watts. Laissez reposer 3 mn,  
finissez comme indiqué dans la recette 
et dégustez. 

2120



ChauD les marrons 

velOuTÉ 
de MARRONS

dORAde eT pATATeS 
dOuceS

BROwNIe chOcOlAT
cARAMel



lISTe de cOuRSeS
  300 g de patates douces (petites) 
  1 petit oignon rouge (± 80 g)
  150 g de beurre
  300 ml de crème liquide entière 
  3 œufs
  2 beaux filets de dorade (± 400 g) 
  ½ cube de bouillon de légumes 
  380 g de marrons cuits en bocal 
  200 ml de lait de coco (non sucré) 
  150 g de chocolat
  50 g de farine
  50 g de caramel au beurre salé   
indispensable : sel, poivre, huile 
d’olive, sucre...

ORGANISATION
Pour optimiser mon temps, je prépare 
mon menu dans l’ordre suivant :  
plat (étapes 1 à 3), entrée, dessert,  
et finir le plat.

BROwNIe  
chOcOlAT cARAMel
Préparation 10 mn 
Précuisson 1 mn 30 à 360 watts

Ingrédients pour 4 personnes
• 150 g de chocolat
• 150 g de beurre
• 100 g de sucre
• 3 œufs
• 50 g de farine
• 50 g de caramel au beurre salé

1. Après la précuisson des patates douces
essuyez le couvercle 750 ml du Micro Plus 3
encore chaud et mettez le chocolat et le beurre en
morceaux à fondre, environ 1 mn 30 à 360 watts.
Laissez reposer 2 mn avant de bien mélanger avec
le Fouet Souple.
2. Ajoutez le sucre et mélangez, puis ajoutez les
œufs 1 par 1 en mélangeant entre chaque. Ajoutez
la farine et mélangez pour obtenir une préparation
parfaitement homogène.
3. Raclez les bords à l'aide de la Spatule en
Silicone Étroite, versez le caramel et mélangez
légèrement en faisant des zigzags.
4. Superposez les bases du Micro Plus 3 et faites
cuire 15 mn à 600 watts. Laissez refroidir.
5. Servez décoré de caramel ou avec de la glace.

Variantes : remplacez le caramel par des 
morceaux de chocolat blanc grossièrement 
concassés, des noisettes, des amandes, des noix...

DESSErT

dORAde eT  
pATATeS dOuceS
Préparation 10 mn
Précuisson 12 mn à 600 watts

Ingrédients pour 4 personnes
• 300 g de patates douces (petites)
• 1 petit oignon rouge (± 80 g)
• 200 ml de lait de coco (non sucré)
• sel, poivre et piment d’Espelette (facultatif)
• 2 beaux filets de dorade (± 400 g)
• 15 ml (1 c. à s.) d’huile d’olive

1. Épluchez les patates douces à l'aide de 
l'Éplucheur Universel et émincez-les avec la 
Mando Junior en position I et placez-les dans la 
Base 1,75 l du Micro Plus 3.
2. Ajoutez l’oignon épluché, coupé en morceaux et 
haché dans le TurboChef.
3. Versez le lait de coco, 50 ml d’eau, salez et 
mélangez. Refermez avec le couvercle 750 ml du 
Micro Plus 3 et faites cuire environ 12 mn à 600 
watts. Laissez reposer 5 mn.
4. Posez sur les patates douces précuites les filets 
de dorade, salez, poivrez et versez l’huile d’olive. 
Superposez les bases Micro Plus 3 et faites cuire 
15 mn à 600 watts. Laissez reposer
5 mn avant de servir.

astuce : utilisez des petites patates douces, elles 
cuiront plus rapidement.  
La patate douce peut avoir différentes couleurs 
selon les pays : blanche, jaune pâle, rouge, rose ou 
orange.

PLAT

velOuTÉ 
de MARRONS
Préparation 5 mn

Ingrédients pour 4 personnes
• ½ cube de bouillon de légumes
• 380 g de marrons cuits en bocal
• 300 ml de crème liquide entière
• sel et poivre
• ciboulette (facultatif)

1. Dans la base 3 l du Micro Plus 3, versez 300 ml 
d’eau, le bouillon émietté, les marrons cuits
(gardez environ 40 g de marrons pour le service), le 
sel, le poivre et 150 ml de crème liquide.
2. Superposez les bases du Micro Plus 3 et faites 
cuire 15 mn à 600 watts. Laissez reposer 5 mn 
avant de mixer à l’aide d’un mixeur plongeant.
3. Fouettez le reste de crème liquide très froide en 
chantilly à l'aide du Speedy Chef avec un peu de 
sel.
4. Rectifiez l’assaisonnement et servez avec la 
chantilly, les marrons réservés râpés à l'aide de la 
Mini-râpe du Set Accessoires Click Series et de la 
ciboulette ciselée (facultatif).

ENTrÉE

Cuisson
15 mn à 600 watts15 mn

Cuisson individuelle
Faites cuire couvert, environ 10 mn  
à 600 watts. Laissez reposer 3 mn et 
dégustez comme indiqué dans la recette.

Cuisson individuelle
Faites la recette comme indiqué et faites 
cuire (étape 4) environ 5 mn à 600 watts, 
laissez reposer 5 mn puis dégustez.

Cuisson individuelle
Faites fondre 1 mn 45 à 360 watts le 
chocolat et le beurre (repos 1 mn avant 
de mélanger). Finissez la recette et faites 
cuire 6 mn à 600 watts en stoppant 1 mn  
à mi-cuisson. 

4544



rIen ne se PerD

FlAN Aux FANeS 
de cAROTTeS 

pAIN de vIANde 
eT lÉGuMeS

SuRpRISe  
de BRIOche peRdue



lISTe de cOuRSeS
50 g de carottes nouvelles       
fanes de carottes nouvelles
 1 petit oignon ou échalote (± 75 g) 
  1 gousse d’ail
  persil
  3 œufs
  125 ml de crème liquide
  100 g de gruyère râpé
  20 g de beurre 
  455 ml de lait
  230 g de restes de viandes cuites 
  1 ml de cumin
  30 g de tomates confites à l’huile 
fruits secs (pistaches, noix...) 
90 g de pain dur 
  75 ml de coulis de tomates 
  240 g de restes de brioche ou de 
croissants 

  75 g de pâte à tartiner  
sel, poivre, huile…

ORGANISATION
Pour optimiser mon temps, je prépare 
mon menu dans l’ordre suivant :  
plat, dessert et légumes.

SuRpRISe  
de BRIOche peRdue
Préparation 10 mn

Ingrédients pour 4 à 6 personnes
• 10 g de beurre fondu
• 240 g de restes de brioche ou de croissants
• 75 g de pâte à tartiner
• 250 ml de lait
• 1 œuf
• fruits secs (pistaches, noix...)
• coulis de fruits rouges ou confiture (facultatif)

1. Beurrez le couvercle 750 ml du Micro Plus 3.
Placez la moitié de la brioche coupée en tranches
pour remplir toute la surface du couvercle.
2. Faites chauffer la pâte à tartiner dans le Pichet
MicroCook 1 l, 30 s à 360 watts puis répartissez-la
en tas sur la brioche.
3. Placez le reste de brioche en tranches
pour recouvrir toute la surface en appuyant
délicatement pour étaler la pâte à tartiner.
4. Versez le lait mélangé avec l’œuf, sur les côtés
et le dessus pour bien imbiber l’ensemble. Laissez
reposer 5 mn et pressez les côtés pour qu’ils
soient bien imbibés.
5. Superposez les bases du Micro Plus 3 et faites
cuire 25 mn à 600 watts. Laissez reposer 5 mn.
6. Dégustez tiède avec un mélange de fruits secs
et un coulis de fruits rouges ou de la confiture de 
fraises (facultatif).

astuce : mixez les restes de fruits pour faire un 
coulis et congelez-le. Faites des confitures avec les 
fruits abîmés.

DESSErTPLATLÉGUMES

Cuisson
25 mn à 600 watts

 25 mn

FlAN Aux FANeS 
de cAROTTeS 
Préparation 15 mn

Ingrédients pour 4 à 6 personnes 
• 80 g de fanes de carottes nouvelles
• 30 g de tomates confites à l’huile
• 1 œuf
• 125 ml de crème liquide
• 125 ml de lait (ou de lait de coco)
• 100 g de gruyère râpé
• 1 ml de cumin
• sel et poivre
• 10 g de beurre fondu

1. Dans l'ExtraChef, hachez finement en plusieurs 
fois, les fanes de carottes lavées et bien essorées. 
Coupez en morceaux les tomates égouttées avec 
le Couteau à Tomates.
2. Mélangez tous les ingrédients (sauf le beurre) et 
versez dans la base 3 l du Micro Plus 3 beurrée.
3. Superposez les bases du Micro Plus 3 et faites 
cuire 25 mn à 600 watts. Laissez reposer environ 5 
mn. Démoulez délicatement en glissant la 
préparation sur une assiette et dégustez seul ou 
avec une salade de carottes.

astuce : faites un pesto avec les fanes de radis 
ou de carottes bien lavées, ou utilisez-les pour 
parfumer vos soupes, quiches ou cakes.

pAIN de vIANde 
eT lÉGuMeS
Préparation 20 mn

Ingrédients pour 4 à 6 personnes
• 90 g de pain dur
• 80 ml de lait
• 50 g de carottes nouvelles
• 1 petit oignon ou 1 échalote (± 75 g)
• 1 gousse d’ail
•  230 g de restes de viandes cuites (poulet,
bœuf...)

• 3 brins de persil
• 1 œuf
• 75 ml de coulis de tomates
• huile

1. Mettez 50 g de pain dur dans le lait et râpez le
reste pour faire de la chapelure à l'aide de la râpe
AdaptaChef.
2. Lavez et épluchez les carottes, l’oignon et la
gousse d’ail. Hachez-les dans l'ExtraChef avec la
viande en morceaux et les brins de persil. Ajoutez
l’œuf, le pain bien essoré, le coulis de tomates et
mélangez à nouveau.
3. Versez la préparation dans la base 1,75 l du
Micro Plus 3 légèrement huilée.
4. Superposez les bases du Micro Plus 3, et faites
cuire 25 mn à 600 watts. Laissez reposer 5 mn.
5. Saupoudrez la chapelure et servez.

astuce : utilisez le pain dur pour faire de la 
chapelure, des croutons pour un gaspacho, du 
pain perdu, un pudding… 

Cuisson individuelle
Faites cuire couvert, environ 11 mn  
à 600 watts. Laissez reposer 5 mn et 
dégustez comme indiqué dans la recette.

Cuisson individuelle
Faites cuire couvert, environ 10 mn  
à 600 watts. Laissez reposer 5 mn et 
dégustez comme indiqué dans la recette.

Cuisson individuelle
Faites cuire découvert, environ 8 mn  
à 600 watts. Laissez reposer 5 mn puis 
laissez tiédir et dégustez comme indiqué 
dans la recette.

6160



go ouesT  ! 

pOTATOeS 

hAMBuRGeR

cheeSecAke



lISTe de cOuRSeS
  500 g de pommes de terre 
moyennes (à gratin)
  1 oignon (± 100 g)
  1 tomate moyenne
  salade
  1 citron vert (zeste et jus)
  2 œufs 
  50 ml de lait
  60 g de beurre 
  240 g de fromage frais  
(Philadelphia®)
 150 ml de crème liquide entière  
4 tranches d’emmental
 500 g de steak haché
  30 ml (2 c. à s.) de ketchup
  10 ml (2 c. à c.) de paprika 
  4 pains à hamburger
  50 g de pain de mie (sans croûte) 
120 g de gâteaux secs (sablés ou 
spéculoos)
sel, poivre, huile, vinaigre, sucre... 

ORGANISATION
Pour optimiser mon temps, je prépare 
mon menu dans l’ordre suivant : 
dessert, légumes et plat.

DESSErTPLAT

pOTATOeS 
Préparation 15 mn
Précuisson 5 mn à 600 watts

Ingrédients pour 4 personnes
• 500 g de pommes de terre moyennes (à gratin)
• 15 ml (1 c. à s.) d’huile
•  10 ml (2 c. à c.) de paprika (ou 5 ml de paprika
et 5 ml de curry)

• sel et poivre

1. Coupez les pommes de terre épluchées avec
l'Éplucheur Universel en grosses frites à l'aide du
MandoChef (9-9) au-dessus de la base 3 l du
Micro Plus 3.
2. Mélangez 25 ml d’eau chaude avec l’huile et les
épices. Versez sur les frites et mélangez. Couvrez
avec la base 1,75 l du Micro Plus 3 et faites
précuire 5 mn à 600  watts.
3. Superposez les bases du Micro Plus 3 et faites
cuire 20 mn à 600 watts. Laissez reposer 5 mn
avant de servir avec les hamburgers.

LÉGUMES

Cuisson
20 mn à 600 watts
(prolongez de ± 5 mn pour 
une viande bien cuite)

 20 mn

hAMBuRGeR 
Préparation 25 mn

Ingrédients pour 4 personnes
• 50 g de pain de mie (sans croûte)
• 1 oignon (± 100 g)
• 500 g de steak haché
• 50 ml de lait
• 30 ml (2 c. à s.) d’huile
• sel et poivre
• 4 tranches d’emmental
• 15 ml (1 c. à s.) de vinaigre
• 30 ml (2 c. à s.) de ketchup
• 1 tomate moyenne
• 4 pains à hamburger
• salade

1. Hachez le pain de mie dans le TurboMax, puis
ajoutez l’oignon épluché et coupé en morceaux, et
hachez.
2. Mélangez la viande, le hachis du TurboMax, le
lait, 15 ml d’huile, le sel et le poivre. Constituez 4
steaks égaux et aplatissez-les légèrement. Placez-
les à plat dans la base 1,75 l du Micro Plus 3.
3. Superposez les bases du Micro Plus 3 et faites
cuire 20 mn à 600 watts. Placez une tranche de
fromage sur chaque steak, fermez et laissez
reposer 5 mn. 
4. Mélangez l’huile restante, le vinaigre et le
ketchup. Coupez la tomate en rondelles et toastez
les pains.
5. Constituez les hamburgers en badigeonnant
les pains toastés avec la sauce, posez 1 steak,
1 rondelle de tomate, un peu de salade ciselée et
servez avec les potatoes chaudes.

cheeSecAke
Préparation 20 mn
Précuisson 10 mn à 360 watts

Ingrédients pour 4 personnes
• 60 g de beurre
•  120 g de gâteaux secs (sablés ou spéculoos)
•  240 g de fromage frais à température ambiante
(Philadelphia®)

• 140 g de sucre (± 140 ml)
• 1 citron vert (zeste et jus)
• 150 ml de crème liquide entière très froide
• 2 œufs

1. Faites fondre le beurre en morceaux environ 1 
mn à 360 watts dans le couvercle 750 ml du 
Micro Plus 3.
2. Mixez les biscuits en 2 fois dans l'ExtraChef. 
Ajoutez-les au beurre fondu et mélangez pour 
avoir une préparation homogène. Pressez bien 
pour avoir une couche régulière. Mettez au 
réfrigérateur.
3. Fouettez en chantilly le fromage frais, le sucre, 
le zeste et le jus de citron à l'aide du Batteur.
4. Montez en chantilly la crème liquide dans le
Speedy Chef et ajoutez-la délicatement au 
fromage frais avec la Spatule en Silicone.
5. Ajoutez les œufs un à un en fouettant bien avec 
le Batteur.
6. Versez sur les biscuits et tapotez légèrement
pour ôter les bulles d’air. Faites précuire 10 mn à 
360 watts, en stoppant à mi-cuisson pour éviter 
que la crème déborde.
7. Superposez les Bases du Micro Plus 3 et faites
cuire 20 mn à 600 watts. Servez froid seul ou avec
un coulis de fruits rouges.

Cuisson individuelle
Faites cuire couvert, environ 11 mn  
à 600 watts en mélangeant à mi-cuisson. 
Laissez reposer 3 mn et dégustez.

Cuisson individuelle
Faites cuire couvert, environ 6 mn  
à 600 watts. Laissez reposer 3 mn puis 
finissez comme indiqué dans la recette. 

Cuisson individuelle
Faites cuire couvert, environ 17 mn  
à 360 watts. Servez comme indiqué dans 
la recette.

7372




